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Tachnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas et bibliographiquas

Tha InstJtute has attamptad to obtain tha bast

original copy available for fiiming. Faaturas of thi$

copy which may ba bibliographically uniqua^,

which rnay altar any of tha imagas in ths

reproduction, or which may significantly change
tha usuai mathod of fiiming, are chachad balow.
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Coloured covers/
Couverture de couleyf

Covers damaged/
Couverture endommagée

n Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculéf

I

I Cover title missing/
Le titre de couverture mahquê

Coloured maps/ *
**

Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blua or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I

I Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matetial/
Relié avec d'autres documentf

Tight binding may cause shadows àt distortion
along interior margin/
Lareliu;e serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thés»
hâve baen omitted from fiiming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte»
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'InstJtut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographiqun, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous-

Coloured pages/
Pages de couleuf

Pages damaged/
Pages endommageais

Pages restored and/or laminate^Kf
Pages restaurées et/ou pelliculéein
Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachée*

rri Showthrough/
Transparence *

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impressiori

1 I

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

S«ule édition disponibl«

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

T
26X 30X

12X 16X 20X 24X 28X 32X
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The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Seminary of QuebeC
Library

The images appearing hère are the beat quality

possible considrring the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the*

fllming contract specificationf.

Original copies in printed papef covers iirtf filmed'

beginning with the front cover and ending on
tthe tast page w:th a printed or iliustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or iliustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printe<i

or iliustrated impression,

The lasv recorded framtt on aach microfichs
shall contain the symbol —^ (meaning "CON-
TINUEO"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

iMaps, plates, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
antireiy included in one exposure are Mlmed
beginning in the upper feft hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Las imagea suivantes ont été reproduitan avec le

plus grdnd soin, compte tenu de la condition at

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

tés exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole --^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN ".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le docum&nt est trop grand pour âtre
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Las diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 127.)

• •

Cîriiilaire au clergé^

f AîlCHEvIoHÉ DE QuÊBEC,

I ^février 1884,

i Condamnation de la brochuro . La source du mal de Vépoque

*

au Canada, par un catlwUque

.

'

IL Induit concernant les cierges*

TII. Quelques corrections dans les leçons du bréviaire.

IV Quêtes pour la Terre Sainte et p^ar les Ecoles du Nord-Ouest.

?, Oeuvre de l'adoration réparatrice. .

Monsieur,

I.

Une brochure intitulée : La source du mal de Vépo-
que au Canada, par un m/Ao%we, vient d'être jnste-
ment condamnée par Monseigneur Fabre, évêque de
Montréal. Si j'étais seul attaqué dans ces pages où la
venté est outragée, je n'en aurais pas fait plus de cas
que de bien d'autres écrits du même genre. Mais l'au-
teur, qui se cache lâchement sous l'anonyme et qui ose
se dire catholique, ^ue fois sorti de la voie droite, ne
respecte rien: des prêtres vénérables que la tombe

'
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«

aurait du protéger contre 3'insuîte, les institutions

les plus méritantes, les évêques mes prédécesseurs et

quelques uns de mes suffragants, les congrégations

romaines, les représentants du Saint Siège, tout est cou-

vert de boue, accusé de toutes manières.

S'il n'a pas osé attaquei» directement et personnelle-

ment le Souverain Pontife, c'est moins par respect pour

cette suprême autorité que par la crainte de se compro-

mettre lui-même d'une manière trop évidente.

En consé(]|,uence je 4'%te ce <jui suit 8

1°. Je défends de gar(îei», de ïîre, de prêter !a susdite

prochure intitulée! La source du mal de répoque au

Canada, par un catlioligue.,

2°. Sous peine de suspense ipso facto, tout mem1)re

du clergé de l'archidiocèse devra, dans les vingt quatre

heures qui suivront la réception de la présente circulaire,

jeter au feu la susdite brochure que je condamne en

vertu de la dixième règle de l'index»

3°. Les laïques de rarchidiocèse qui ont ou qui auront
'

en mains la susdite brochure devront également la jeter

au fea dans les vingt quatre heures après h connais-

sance reçue de la présente circulaire, et cela sous peine

de faute grave.

4°. L'absolution de la suspense et de la faute grave

ci dessus est réservée à l'Archevêque et à ses Grands

Yicaires résidants dans l'archidiocèse,

5°. La partie de la présente circulaire qui concerne

cette brochure sera lue au prône des paroisses de la ville

de Québec le premier dimanche après réception et

publiée autheutiquement dans les journaux.
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En novembre dernier, j'ai demandé lu Saint Siè-e
que. vu a ^ande clifficultê de nous procurer des cierges
e cire d abeilles, il nous fût permis d'en employer où
a cire entrerait pour la moindre partie. La S. C. des
Lues a accorde le 31 décembre 1883 à toute la province
un induit ainsi conçu ; ^ '

" In sacrîs functionlbus saîtem stricte îiturgicls curent,

^^

quantum fieri potest, adhibere ceram apum, intérim
vero de liac quœstione videndura erit particulariter in
.^icrorum JiituuiB Congregatione."

e

tinnrlr/'"^''\^'r'"^
^' ''^^' ""''^'''^'^'^ J'«"r les fonc

ons strictement liturgiques, c'est-à-dire, la me.se et le
Cl rge pascal il nous laisse libres pour les ancres cas.
Et même pour les fonctions strictement liturgiques
Uxin'essionquaniunijien potest contient une cerhdnî
lerance a laquelle les difficultés quasi insurmontabl

*

L'induit Dous donne aussi â entendre que la S C va
o.mn,e,- et dédder cette quostion pou,- l^universentien

III.

Un certain nombre de leçons du bréviaire ont Aie
.«ngées en tout ou en partie par la S. G R Une r !

"dl p' ''^'«f
• '^"J"^"iodi mod^flcationes ab

«
, mZ 1

f'P.P™'^'»''? f1"« «iJifa^' fuisse ad hoc tan-tuiiinodo, ut m novis breviarii et proprii nraidicti
e monibus rite perBciendis inseri debeant; mTnimê

,,

ero ut ad cas assumen.las ii obligentur, qui ho"à"cTuouicas récitant juxta editiones ja'm oxi tente /'
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IV.

La quête pour les écoles du Nord-Oue^t a donné dans

le diocèse de Québec la somme de $-28d.b&, et dans

toute la province |6666.09

,

Celle du vendredi saint pour la terre sainte a donné

dans le diocèse de Québec $1662.13 en 1882, et $1227.02

en 1883.

MM les curés voudront bien se rappeler que ces

quêtes doivent se faire tous les ans jusqu'à nouvel ordre :

celle de terre sainte le vendredi saint, celle des écoles du

Nord- Ouest le dimanche de la Pentecôte et être annon-

cées les dimanches qui précèdent selon les fomu es don-

nées dans les mandements Nos. 111,24 mars 1882, et

118, 3 avril 1883.

V.

L'œuvre de Vadoration réparatrice, recommandée

dans ma circulaire No. 125, 19 novembre 1883, a dej

produit de grands fruits de dévotion dans les paroisses

Kle a été introduite par les Curés. J'invite ceux f
ne l'ont pas encore établie dans leurs paroisse^», a le taire

au plus tôt.

Il n'est plus nécessaire d'envoyer d la fin de chaque 1

année au directeur diocésain de l'œuvre la MeM
associés. Il suffit de lui envoyer le nombre des nouvean^

associés de Vannée.

Veuillez agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère

attachement.

^ E..A. AECH. DE QUÉBEC.
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